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Quelques fourmis de Madagascar

r6colt6es par le Dr Friederichs et quelques

remarques sur d'autres fourmis

I Eidg.Techn. Hochschulein Zurich

Aphaenogaster Friederiehsi u. sp. $ L : 3,8-4,2 mill.

Mandibules assez luisantes, fortement ridees en long,

avec des points espaces entre les rides, armees de quatre
dents distinctes devant et de trois ou quatre denticules

indistincts derriere. Epistome formant au milieu un fort

lobe arrondi avec une large et distincte echancrure au

milieu et une impression longitudinale derriere 1'echan-

crure allant presque jusqu'a 1'aire frontale qui est assez

triangulaire et fortement imprimee. Aretes frontales a

peine divergentes, presque droites. Seulement un peu plus

longue que large et un peu elargie derriere, chez la grande
ouvriere, la tete est bien distinctement plus longue que
]

arge et nullement elargie derriere chez la petite, chez

laquelle le bord posterieur est aussi moins marque. Les

yeux, de moyenne grandeur, sont situes a peine en avant

des cotes (au milieu chez la grande ouvriere). Le scape

depasse 1'occiput de deux fois son epaisseur. Le funicule,

de onze articles, a une massue tres distincte, composee
de quatre articles, dont les trois avant-derniers sont sube-

gaux et le dernier a peine aussi long que les deux prece-
dents reunis. Les articles deux a sept du funicule sont

assez distinctement plus longs que larges (le troisieme a

peine) et plus glbbuleux que chez le subterranea. Thorax



A. FOREL

identique a celui du subterranea, mais seulement deux

dents triangulaires pointues, aussi longues que larges et

bien plus courtes que leur intervalle au lieu d'epines. Le

postpetiole est plus long que haut (plus haul que long

chez le subterranea), plus bas que le nceud du petiole.

La sculpture, la pilosite, la pubescence et la couleur

sont du reste identiques a celles du subterranea, la cou-

leur a celle de ses varietes foncees. Neanmoins la sculp-

ture, surtout celle de la tete, est plus forte ; la tete est

mate, seulement subopaque a 1'occiput, derriere.

Diego-Suarez, Madagascar, recolte par le Dr Friede-

richs.

A premiere vue cette forme ressemble a s'y meprendre

a un tres petit subterranea fonce ; mais la massue des

antennes est bien plus distincte, les articles plus globu-

leux, les scapes plus longs, etc. Etant donne le climat tro-

pical de Diego-Suarez, il n'est du reste guere admissible

qu'un A. subterranea puisse y vivre, meme transporte

d'Europe. La Brunella Belli, qui ressemble un peu a la

nouvelle espece, a une massue distinctement de trois arti-

cles. A part la Deromyrma Swammerdami, il n'y a du

reste pas d' Aphaenogaster conhu a Madagascar, sauf

I'oculata Eun., qui est tout different. La 9 et le cf etant

inconnus, on ne peut savoir, s'il ne s'agit pas peut-etre

d'une Deromyrma.
Pheidole Annemariae u. sp.3^ L : 3,1-3,5 mill. Mandi-

bules luisantes, massives, presque lisses, avec quelques

petits points tres espaces et deux dents obtuses a 1'extre-

mite. Bord anterieur de 1'epistome echancre au milieu et

imprime transversalement tout de son long. Tete assez

rectangulaire, legerement elargie en arriere, a cotes

presque droits, a peine d'un cinquieme plus longue que

large, profondement echancree en angle a 1'occiput, qui

forme deux lobes arrondis. A son tiers posterieur, la tete

a une large impression transversale et evasee, tandis que
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son tiers anterieur est tres obtusement subtronque. Les

aretes frontales, faiblement divergentes, sont bien plus

eloignees 1'une de 1'autre cfue du bord de la tete. Les yeux
convexes sont situes en avant du tiers anterieur. Le sillon

occipital atteint le milieu de la tete; ce dernier a,de cote,

une large impression pour rextremite du scape. Antennes

de douze articles. Le scape depasse a peine le milieu de la

tete. Le dernier article de la massue est long comme
environ les deux precedents reunis. Le promesonotum
forme une forte convexite, aussi haute que longue, avec

deux tubercules pronotaux indistincts. A son milieu, le

mesonotum porte deux fortes dents triangulaires, pointues
et tres distinctes, dirigees en arridre. L'epinotum, hori-

zontal, a peu pres carre, porte deux tres longues epines,

un peu divergentes, dirigees en haut et un peu en arriere,

au moins aussi longues que sa face basale et plus longues

que la face declive. Le petiole, sans dents dessous, a un

pedicule anterieur plus long que son nceud, qui est corn-

prime, avec un bord superieur tres obtus. Le postpetiole

est presque trois fois plus large que le petiole et presque
deux foisetdemie plus large que long,formant de chaque
cote un cone pointu. Pattes courtes ; cuisses renflees au

milieu.

Tete subopaque, presque mate, tres finement reticulee,

ridee en long sur plus de sa moitie anterieure (sauf a I'im-

pression pour les scapes), grossierement reticulee sur son

bon tiers posterieur.

Thorax assez luisant, en partie finement et de plus

grossierement et irregulierement reticule et ride. Petiole,

postpetiole et base de 1'abdomen subopaques et finement

reticules, le postpetiole plus faiblement. Reste de 1'ab-

domen lisse et luisant, ainsi que les pattes.

Pilosite dressee, espacee, pointue, mais fort distincte,

sur tout le corps et tous les membres. Pubescence presque
nulle. D'un brun assez fonce ; mandibules d'un brun un
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peu roussatre avec le bord noin Abdomen et membres
d'un brun jaunatre.

? L : 1,4-1,8 mill. Mandibules subopaques, fmement
reticulees et ponctuees, faiblement dentees. Bord ante-

rieur de 1'epistome entier. Tete a cotes convexes ; elle

est presque aussi large au milieu que longue, retrecie

devant et derriere, avec le bord posterieur echancre. Les

yeux sont situes au milieu des cotes, et sont assez con-

vexes. Le scape depasse le bord posterieur de deux fois

son epaisseur. Promesoriotum fort convexe. Le mesono-
tum porte au milieu deux dents pointues et divergencies,

pluslongues que larges et encore plus distinctes que chez le 21-

Epines de 1'epinotum comme chez le %, aussi longues que
la face basale et un peu recourbees en avant. Postpetiole
aussi long que large, a cotes convexes, sans trace de cone

lateral, a peine deux fois plus large que le petiole. Cuisses

renflees au milieu.

Tete et thorax densement reticules et mats. Petiole,

postpetiole, abdomen et membres lisses et luisants. Pilo-

site et pubescence comme chez le 21- . Entierement d'un
roux jaunatre, abdomen et pattes jaunatres.

9 L: 3,6 mill. Mandibulescomme chez le 2|.. Tete carree,
faiblement et largement echancree a son bord posterieur,
sans impression derriere, non subtronquee. Ocelle ante-

rieur plus gros que les autres. Le scape atteint le quart
posterieur. Le mesonotum, aplati dessus, n'est pas plus

large que la tete et n'a, de cote, qu'une dent obtuse et

peu distincte. Abdomen tronque devant (comme du
reste chez le 2|.). Tout le reste comme chez le 2[ , mais

1'occiput seul est grossierement reticule, le devant de
1'abdomen est mat, densement reticule et le dos du meso-
notum est grossierement ride en long, le scutellum etant
lisse. Le corps entier est d'un brun noiratre, y compris
1'abdomen. Les pattes sont brunes, avec les articula-

tions, les tarses et les antennes, roussatres ; devant de
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la tete et mandibules rougeatres. Les ailes manquent.
Hot Prune pres Tamatave, Madagascar, recolte par le

Dr Friederichs.

Anochetus africanus Mayr v. Friederichsi n. v. $>.

Identique a la variete madagascariensis For., dont elle

ne differe que par son ecaille, absolument entiere au som-

met, sans trace d'echancrure. L'insecte est aussi un peu

plus lisse et plus luisant.

Hot Prune pres Tamatave, Madagascar, recolte par le

Dr. Friederichs.

Le Dr Friederichs a recolte en outre a 1'ilot Prune et

a Diego-Suarez (Cap. Diego) les formes suivantes deja
connues : Odontomachus haematodes L cf ; Pheidole mega-

cephala F. r. spinosa For. 5> cP ! Pheidole picata For. $>

Cremastogaster madagascariensis And. 9cf; Camponotus

(Myrmoturbd) maculatu's F. r. Radamae For. v. mixtella

For. 3> ; Camponotus (Dinomyrmex) Dufouri For. 9-
J'ai recu dans le temps un exemplaire de I'Euponera

(Hagensia) Havilandi For., provenant de Durban, Natal,

mais qui differe assez du type pour constituer au moins
uhe variete speciale que je nomme v. Foehi u. v. Elle est

plus grande que le type et surtout elle a la tte plus large
assez distinctement echancree au bord posterieur. En
outre I'abdomen est entierement luisant, tres faiblement

reticule ou ride et surtout absolument depourvii de la

pubescence abondante qu'on voit chez le type. La tete

est aussi plus luisante et moins sculptee derriere.

M. Bruch m'a envoye autrefois avec les 9 normales du

Solenopsis tenuis Mayr r. Weiseri For., quelques 9 <Iui

avaient etc negligees et qui different tellement du type,

que je crois devoir les considerer comme une espece pro-
bablement parasite. On pourrait presque en faire un

sous-genre qui meriterait d'etre appele Synsolenopsis,

quoique les ailes, 1'epistome, les antennes etc. soient

absolument semblables aux Solenopsis.



Solenopsis (Synsotettopsis ?) Bruchi n. sp. 9 L : 3,9-

4,4 mill. Bien plus petite que Weiseri. Les ailes, entiere-

ment hyalines, ne depassent pas 1'abdomen. Les mandi-

bules, subopaques et ridees, sont. plus courtes et plus

obtuses que chez Weiseri, tridentees a 1'extremite ; leur

bord terminal est droit, pas oblique. Deux dents- pointues

a 1'epistome, comme chez Weiseri. ; mais les aretes fron-

tales sont plus rapprochees 1'une de 1'autre, plus aigues

et formant entre elles un sillon luisant et etroit, plus long

et plus marque. L'epinotum a deux dents pointues fort

distinctes derriere, fait tout a fait exceptionnel pour un

Solenopsis. Le noaud du petiole est beaucoup plus bas et

plus conique que chez Weiseri. Le postpetiole est aussi

plus bas ; mais les dents en bas sont les memes. La cbu-

leur est noire, avec les pattes et les antennes brunes, les

articulations, les mandibules et les aretes frontales d'un

roux jaunatre. Tout le reste a peu pres comme chez la

L. tennis r. Weiseri, mais le thorax est relativement plus

etroit.

Canals, Cordoba, recolte par M. Weiser, avec le

Solenopsis tennis r. Weiseri 9 et $.

Karawaiew ayant decrit en 1909 (Horae soc. ent.

rossicae XXXIX, nov. 1909, p. 272) sous le nom de rufa

une variete du Messor barbarus L. R. meridionalis

Andre, la variete rufa du Messor barbarus r. semirufus

Andre que j'ai decrite, sans m'apercevoif de la chose,

dans mes Ameisen aus Erythraea dans les Zoologis-

chen Jahrbiichern vol. XXIX, 1910, p. 250, doit chan-

ger de nom ; je la nomme var. rufula nov, nom.


